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(Ln paôôant... 

On a compris 
KÀ Aloys Thcytaz se plaît, dans le Nouvelliste 
' ' • à me décocher quelques flèches, mais ce 

Guillaume Tell du parti conservateur, plus 
habitué à tirer des coups de chapeau que des 
coups d'arbalète, éprouve une certaine peine à 
viser juste. 

Il me reproche de poursuivre ma collaboration 
au Confédéré, car il avait imaginé que j'allais 
l'abandonner. 

Je regrette qu'il ait pris ses désirs pour des 
réalités, le journal ayant annoncé, lors de mon 
départ, que je continuerai à lui envoyer mes chro
niques. 

Quand je prends un engagement moral, je le 
tiens. 

Libre à M. Aloys Theytaz de s'en étonner, mais 
(dors qu'il veuille observer que ce n'est pas à 
moi qu'il fait injure en faisant bon marché de la 
parole donnée. 

C'est à lui même. 
Quels que soient mes travaux, je m'arrangerai 

donc pour envoyer régulièrement mes papiers à 
Martigny, hormis les cas d'empêchements ma
jeurs, parce que j'ai promis de le faire. 

Je ne suis pas un politicien, moi ! 
* * * 

Ceci dit, je me suis bien amusé, samedi der
nier, à examiner les griefs que M. Aloys Theytaz 
formule à mon égard. 

Ils tiennent à peu de chose : 
Je ne saurais de Lausanne, apprendre aux Va-

laisans ce qui se passe dans leur canton. 
Or, c'est une ambition que je n'ai pas, en dépit 

des moyens qui restent à ma disposition pour me 
renseigner sur la situation politique. Je me borne 
à des commentaires. 

Si j'étais méchant, je prouverais à mon contra
dicteur que je suis beaucoup mieux informé qu'il 
ne le croit sur la cuisine de son parti. 

Seulement je n'ai ni le temps ni le goût, pour 
l'instant, de me mêler de ses... oignons ou d'y 
ajouter du vinaigre. 

Il y a 25 ans que je connais cette salade, et 
vraiment, elle me lasse autant que le public lui-
même. 

Le renvoi de la session du Grand Conseil té
moigne, à lui seul, d'un défaut d'organisation qui 
demeure dans l'ordre, ou plutôt le désordre des 
choses. 

Si j'ai mentionné que le Conseil d'Etat l'avait 
fixée en principe au 23 juillet c'était qu'il avait 
formulé le mot. 

Vous voyez qu'on peut vivre au bord du lac 
et garder l'oreille assez fine... 

Comme on comprend M. Aloys Theytaz 
d'éprouver le besoin de la tirer ! 

* * * 

Jadis mes détracteurs, quand ils se trouvaient 
à bout d'arguments, me renvoyaient dans « mon 
canton ». s 

Maintenant que m'y voilà, ils me reprochent 
d'y être. 

Tout de même il faudrait s'entendre !< Avec 
eux, c'est impossible. 

Ecoutez le bon Aloys parler de votre serviteur : 
« Lui qui n'a jamais rien compris à nos affai

res alors qu'il se trouvait parmi nous, il a cette 
chance exceptionnelle de ne pas les voir de tra
vers à 100'kilomètres d'ici. » 

Pour goûter cette ironie en toute sa saveur il 
convient de se souvenir que le cher homme pa
tronne à Sierrc un journal confidentiel qui s'inti
tule, on n'a jamais su pourquoi, la Patrie valai-
sanne. 

Or l'un des principaux collaborateurs de. 
celte feuille est M. Sylvain Maquignaz, un con
frère aimable et dévoilé, qui tout au long de la 
semaine se trouve au Courrier de Genève à quel
que 180 kilomètres de Sierre ! 

U collabore également de Genève à la Feuille 
d'Avis du Valais où il traite, en général, de pro
blèmes valaisans. 

On conseillerait donc à M. Aloys Theytaz de 
balayer devant sa porte ou, plus précisément de
vant celle de la Patrie valaisanne s'il avait quel
que chance de la retrouver. 

Mais, elle est si petite ! 
- * * * 

« Il n'a jamais rien compris à nos affaires ! », 
écrit-il de moi. 

Vos affaires à vous, ou celles du pays ? 

Dans le parti conservateur on semblait enclin, 
parfois, à les confondre. 

C'est vrai, je n'ai jamais compris que des hom
mes politiques qui se réclamaient de Dieu, de la 
Religion, de M. Pelrig ou de M. Troillet nous 
eussent donné l'exemple ahurissant de leurs que
relles personnelles et de leurs mésententes. 

Mais, le peuple, à son tour, ne semblait n'y rien 
comprendre. 

C'est vrai, je n'ai jamais compris des réconci
liations à grands éclats qui s'achevaient par des 
ruptures spectaculaires. 

Mais, M. Haegler qui m'honorait de ses do
léances, n'y comprenait rien, lui non plus. 

C'est vrai, je n'ai jamais compris certaines 
distributions de places, certaines nominations, 
certains petits coups tordus. 

Mais, des gens lésés dans leurs ambitions légi
times, eux non plus, n'y comprenaient goutte. 

Je n'ai jamais rien compris aux papiers que 
M. Aloys Theytaz, sous le nom de Demos, pu
bliait dans le Courrier de Genève et je n'y com
prends rien encore en lisant ceux qu'il envoie, 
sous sa signature, au Nouvelliste. 

Mais qui donc y comprend quelque chose ? 
Dans les premiers il présentait le gouverne

ment comme un « bloc d'une inertie considéra
ble » et dans les seconds, il le défend. 

« Un autre, écrit-il de moi, par pudeur ou par 
timidité, sinon par modestie s'abstiendrait de sou
tenir une performance de cet ordre. » 

Ah ! il est qualifié, M. Theytaz, pour parler de 
performance ! 

Ce polémiste de carnaval qui tient deux lan
gages différents, l'un quand il porte une visagère 
et l'autre quand il l'enlève, a grand tort d'exiger 
qu'on le prenne au sérieux. 

Quand donc était-il sincère ? 
Quand il daubait sur le gouvernement dans un 

journal étranger au canton, à l'indignation de 
M. Pilleloud (vous voyez qu'on se renseigne !) ou 
quand il l'encensait dans un journal valaisan ? 

Non, je riai rien compris à vos affaires. 
Pas plus que M. Carron ne comprend quelque 

chose à celles de M. Troillet et vice-versa, pour 
prendre un exemple entre cent. 

Mais maintenant, j'ai compris, et je vais vous 
faire une confidence, à vous qui me paraissez 
perdre un peu le contact avec la foule et mal 
interpréter ses voles de méfiance à l'égard des 
dirigeants du régime. 

Je crois qu'elle aussi a compris. 
A. M. 
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LA M E R E 

C'étai t , il y a quelques années, une jeune fille 
toute fraîche, riant sur les chemins. Si heureuse 
de sa jeunesse, si confiante, que le temps est 
venu pour elle de fonder un foyer. Comme elle 
était charmante avec son bouquet de fleurs 
blanches, le jour de son mariage ! On éprouvait 
du bonheur à la regarder. 

Une f i l lette vint, la première année' déjà, 
accueillie avec transports : le bébé marchait à 
peine qu'une nouvelle naissance apporta sa 
joie dans le jeune ménage. Puis il y eut trois 
petits à nourrir dès la cinquième année. 

Le père travail lait au loin, mineur dans les 
tunnels. La maman, demeurée seule, tournait le 
jardin, fauchait l'herbe de la prair ie. Mais 
c'était encore le bonheur. 

De nouveaux bébés arrivèrent, quatre, cinq, 
six, sept. Mais le dernier mourut. Les deux pre
miers allaient à l'école. Il faut de l'argent pour 
tout, pour leur acheter des livres, pour les nour
rir, pour les habiller. Le père n'avait jamais plus 
le temps d'être à la maison. 

On voyait, dès la bonne saison, la pauvre 
mère sur les chemins. Une hotte sur le dos, un 
enfant à la main droi te, un enfant à la main 
gauche, un autre suspendu aux plis de sa robe. 
Travailler aux champs, faire le ménage, racco-
moder, laver, peiner dehors, peiner dedans, 
craindre les maladies... C 'éta i t pourtant encore 
le bonheur, en ce temps-là. 

Elle n'était plus fraîche, ni très jolie, mais son 
visage n'était pas triste parce que les enfants 
trouvaient toujours du pain sur la table et ils 
avaient de bons souliers. 

Jusqu'au jour où le père est mort. Il avait 
tant travail lé qu'i l est part i , emporté, a-t-on di t , 
par la silicose. La mort a tant de noms... 

Et maintenant, il n'y a pas toujours du pain 
dans le t i roir pour les six orphelins, malgré tout 
le courage de la mère. Et le visage de la pau
vre femme est si triste qu'i l fa i t p i t ié. 

Comment fera-t-elle demain matin, quand les 
petits lui diront qu'ils ont faim ? Que leur ré-
pondra-t-elle ? 

Il est en notre pouvoir, en ce 1er août 1951, 
de faire refleurir un peu de confiance en ce 
foyer. 

Maurice Zermatten. 

Petite radiographie 

de la ville de Zurich 
Le « Staiistisches Amt » de la ville de Zurich 

vient de sortir de presse son annuaire statistique 
pour 1950. Ce dernier constitue une grande radio
graphie de cette ville tentaculaire, comme la dési
gne certaines personnes. Ces lignes en seront une 
radiographie réduite. 

Au 1er décembre 1950, les 11 arrondissements 
ifue forme la ville comptaient 390.020 âmes. L'ar
rondissement 3 comprenait une région du sud-est 
de la ville et l'arrondissement 11 au nord avaient 
à eux-mêmes plus de 50.000 habitants chacun. 
Deux petites villes ! Statistiquement parlant un 
groupe de 18 hommes pourrait entretenir un 
harem de 21 femmes. 44 hommes et 166 femmes 
de plus de 90 ans, 340 hommes et 733 femmes de 
85 à 89 ans, 1051 hommes et 2119 femmes de 
80 à 84 ans et 2497 hommes et 4357 femmes de 
75 à 79 a?is courraient les rues de la cité de le 
Limmat au début de 1950. Cec chiffres montrent 
que plus les Zurichois avancent en âge plus ils 
disposent de compagnes les entourant de leurs 
soins ! Quels veinards ! Il y eut en 1950 5432 
naissances et 3458 morts, l'augmentation par voie 
génésique a donc été de 1974 unités. 36.059 per
sonnes sont venues s'établir et 34.542 sont parties. 
De nouveau une augmentation de 1517 unités ce 
qui fait que la population de la ville de Zurich 
augmente à une cadence de 3491 personnes. Sauf 
imprévu, Zurich pourrait donc compter 1 million 
d'habitant dans 150 ans. Ce délai se réduira, si 
elle s'accapare d'espace vital comprenant des 
petites agglomérations de population. Si l'on se 
rapporte aux chiffres qui évaluent des rapports, 
on a l'image suivante : par 1000 habitants, il y a 
5,6 mariages, 14,9 naissances et 9,2 motts. 4101 
zurichois et 3804 zurichoises ont tâché de conti
nuer à deux le chemin vers l'avenir. Avril et sep
tembre sont les mois où hymen officie le plus. 
C'est entre 25 et 29 ans que les jeunes zurichois 
et entre 20 et 24 que les jeunes zurichoises se ma
rient le plus à Zurich. En dessous de 20 ans. la 
statistique a enregistré 5 jeunes hommes et 156 
jeunes zurichoises. Faut-il en conclure de ces 
chiffres que lc< jeunes zurichoises sont pressées ! 
Il y eut 293 divorces de zurichois n'ayant pas 
atteint 5 ans de vie commune, 259 ayant réussi 
à tenir de 5 à 9 ans. Après 25 ans de mariage, il 
n'y eut plus que 46 cas de divorce. Honneur aux 
statisticiens zurichois qui ont trouvé que dans 25 
cas le premier enfant naissait déjà avant la fin 
du premier mois de mariage, dans 58 cas au bout 
d'un mois, dans 73 au bout de deux mois, dans 
119 cas au bout de trois mois, dans 165 au bout 
de quatre mois, dans 151 au bout de cinq mois, 
etc. Que ne va-t-elle donc pas trouver la statis
tique ? C'est à l'âge de 25 à 29 ans de la mère 
que dans 988 cas est né le premier enfant, dans 
653 le deuxième, dans 240 le troisième, dans 62 
le quatrième, dans 13 le cinquième, dans 4 le 
sixiè?ne, dans 1 le septième. 468 Valaisans se sont 
établis à Zurich au cours de 1950, 367 sont partis. 
La ville de Zurich a subi ainsi un gain annuel de 
91 Valaisans. La température moyenne annuelle 
a été de 10 degrés, la plus basse de — 9° 2 et la 
plus haute de 34° 2. La superficie de Zurich en 
hectares est de 8632,8. 

J'arrête ici la radiographie de peu d'ennuyer 
les lecteurs. L'annuaire nous permettrait de noir
cir quelques pages de ce journal. 

LOUIS-JOACHIM. 

Martigny et autres lieux 
A l'occasion d'une manifestation du bimillénaire de 

Paris, la presse française donnait une amusante photo
graphie où l'on pouvait admirer, en train de frater
niser les trois maires de Paris : celui de Paris (Etat de 
New-York), celui de Paris (France) et celui de Paris 
(Missouri). 

Si Mart igny, me dis-je fê ta i t dignement son bimillé
naire, combien y aurait-il de maires, et de présidents, 
(pardon, M. Morand !) sur la photo du souvenir ? 

Eh bien ! il n'y en aurait pas moins de douze, 'com
me les douze apôtres, et je veux croire que parmi 
eux on ne trouverait ni un traître ni un renégat. 

Pour la branche suisse on aurait, comme chacun 
sait, M M . les présidents de Martigny-Vil le, Mart igny-
Bourg, Mart igny-Combe et Martigny-Bâtiaz. 

Mais que le comité martignerain du bimillénaire (ou 
le comité de Carnaval) se hâte, car avec les progrès 
de l'idée de fusion, il n'y en aura bientôt plus qu'un 
et sur la photo les Suisses seraient t rop infériorisés ! 

Pour la branche française — à tout seigneur, tout 
honneur — commençons par le maire de Mart igny-
le-Comte (Saône-et-Loire). Pourtant, par ces chaleurs 
caniculaires, je préférerais être maire de Mart igny-
les-Bains (Vosges). Avouez que ce Martigny-les-Bains 
a de l'allure ! Dans le même département on trouve 
encore un Martigny-les-Gerbonvaux, dont le nom 
fleure bon la prair ie. 

Dans le département de l'Aisne ,il y a aussi deux 
Mart igny : l'un, dans les environs de Laon, est le pa
rent pauvre de la famille. Il n'a que 133 habitants et 
pas de P.T.T.... L'autre, près d'Hirson, à deux pas de 
la Belgique, a mieux réussi : il totalise 61 I habitants 
et a donc l ' importance de Massongex, ce qui n'est 
pas rien. 

Il est hautement instructif de constater que c'est en 
Valais et en Normandie, pays tradit ionnel de la ruse 
et de la roublardise, que l'on trouve le plus de Mar t i 
gny. Il n'y en a pas moins de trois : l'un dans le Calva
dos, l'autre dans la Seine-Inférieure et le troisième 
dans la Manche. Il serait cruel d'insister. 

UN BRIN D'HISTOIRE 

Deux thèses s'affrontent en ce qui concerne l'éty-
mologie de Mart igny (Valais). La première fa i t venir 
le nom de la famille des vidomnes qui y exerça son 
autori té. C'est la thèse officielle. La seconde, au con
traire, suppose que la famille des vidomnes pr i t le 
nom de la localité. Mart igny aurait reçu son nom d'un 
ou de plusieurs « martinets » qui s'y trouvaient. Les 
martinets étaient de gros marteaux d'atelier mus 
jadis par des courants d'eau. 

Les huit Mart igny de France viennent confirmer 
cette hypothèse, car ils ne peuvent pas tous t irer leur 
nom d'une famille de vidomne ou de vidame ! (En 
France, on disait un vidame). Et je pense que toutes 
ces localités ont une étymqlogie commune, la même 
que celle de Mart igny en Valais. 

Voilà un beau sujet de discussion pour la Société 
d'histoire. 

ET AILLEURS 

Piqué par la curiosité j 'a i recherché s'il existait d'au
tres communes françaises portant les mêmes noms que 
nos villes valaîsannes. 

Il n'y a pas moins de 62 Saint-Maurice à travers la 
France. Cela prouve qu'autrefois comme aujourd'hui 
les Légionnaires on toujours joui d'une très grande 
popularité. 

On trouve naturellement un Sion en Haute-Savoie 
et même un Sîon-les-Mines en Loire-Inférieure. Ça 
fa i t penser à Chandoline. 

On trouve à la rigueur un Sionville (Manche) et un 
Sierville (Seine-Inférieure . 

Mais de Monthey, pas de traces : ceux-là, évidem
ment, ils sont uniques ! 

E.-M. B.-K. 

Collecte du 1er août 1951 au profit des 
mères dans la gêne. 
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L'économie de guerre 
n est pas près de mourir 

(Correspondance particulière) 

Pour assurer l'approvisionnement du pays en 
céréales panifiables et en pain, le Conseil fédé
ral avait pris, pendant la guerre, une série de 
mesures fondées non point sur l'article 25 bis de 
la Constitution — conçu pour des circonstances 
normales — mais sur les pouvoirs extraordinaires 
que lui avaient accordés les Chambres en la mé
morable séance du 30 août 1939. 

La plupart de ces dispositions ont pu être abro
gées déjà. Ainsi, le pain n'est plus rationné, les 
boulangers n'ont plus l'obligation d'incorporer 
de l'orge au blé et des pommes de terre au pain ; 
la vente du pain frais n'est plus interdite et le 
producteur a recouvré le droit de garder, pour 
sa propre consommation, les quantités prévues 
par la loi. 

Toutefois, certaines restrictions subsistaient, 
qu'on espérait supprimer au cours de cette année, 
au plus tard à fin 1952, terme ultime fixé à la 
validité de tous les arrêtés pris en vertu des 
pleins pouvoirs. 

Une fois de plus, cet espoir est déçu. Les mau
vaises récoltes de 1950 dans pkisieurs grands 
pays producteurs, et surtout la situation inter
nationale qui a incité tous les gouvernements à 
faire d'importantes réserves, ont de nouveau 
troublé le marché des blés, provoqué une hausse 
des prix et remis en marche tout un appareil de 
contrôle, avec licences d'exportation, contingen
tement, listes de priorité, etc. 

Dans ces conditions, le Conseil fédéral estime 
qu'il doit, lui aussi, maintenir certaines mesures 
datant de la guerre, en particulier les dispositions 
qui visent à centraliser l'achat et l'importation 
des céréales panifiables, qui règlent le magasi
nage, la répartition, l'emploi et la mouture du blé 
tendre et du blé dur, qui réglementent les prix 
de la farine et du pain, qui organisent la sur
veillance de l'exportation. 

Il propose donc aux Chambres un arrêté cons
titutionnel, c'est-à-dire un texte qui, temporaire
ment, complète la Constitution. Cela signifie que 
ce projet ne portera en effet qu'une fois approu
vé par le peuple et les cantons. 

Sa validité serait limitée à trois ans, avec la 
possibilité, poux le Parlement, de le prolonger 
de deux ans si, à fin 1953, la situation l'exigeait. 

Parmi les raisons que le gouvernement invoque 
à l'appui de sa proposition, citons en une, qui 
intéresse la masse des consommateurs : 

« Les prix des différents types de farine et de 
pain sont fixés par le Département de l'écono
mie publique en vertu des attributions que lui 
confère l'arrêté du 1er septembre 1939 concer
nant le coût de la vie et les mesures destinées 
à protéger le marché. Si l'on abrogeait les pres
criptions réglant la fabrication et le prix de la 
farine, le prix du pain bis passerait aujourd'hui 
de 52 à 68 centimes le kilo, et celui du pain 
mi-blanc de 71 à 78 centimes. » 

Que les autorités s'emploient à empêcher une 
telle hausse, dans les circonstances actuelles, on 
le comprend aisément. 

Si regrettable que soit le maintien d'une éco
nomie de guerre, il faut bien reconnaître que la 
situation internationale impose à tout gouverne
ment conscient de ses responsabilités, l'obligation 
de prendre des précautions, et pas seulement sur 
le plan militaire. 

La quête pour la kermesse 
de la Pouponnière valaisanne 
Dans le courant de la semaine, les petites nur

ses de la Pouponnière valaisanne se présenteront 
auprès des magasins, cafés, etc., de Sion. Vous 
serez gentil et vous leur remettrez un petit don 
pouvant servir à la kermesse de cette sympathique 
œuvre. Vin, denrées alimentaires, chocolat, bibe
lots, vêtements, etc., et les personnes généreuses 
de la campagne enverront peut-être un peu de 
fruits, des légumes ou même une poule ou un 
lapin. Tout est reçu avec reconnaissance. 
Et rendez- vous le 19 août, aux Mayens-de-Sion. 
Ce sera une vraie fête de famille. 

S a l v a n . — Tombola de la fête en faveur de 
l'église paroissiale 

Liste des numéros gagnants : 
2042 2339 2502 2144 2082 2205 1338 2181 1691 
1869 1133 2766. 

La liseuse est gagnée par le n° 286. 
Les lots sont à retirer à la Cure de Salvan. 
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AUBERGE DE LA P A I X 
MARTIGNY 

Café Glacier, Vins de 1er choix. Bières 
Restauration, Glaces, Coupes Maison 

NOUVELLES 
A h n i v i e r s . — Chute mortelle 

Deux touristes anglais exécutaient l'ascension 
du Pigne de l'Allez au-dessus de la cabane de 
Moiry dans le Val d'Anniviers. Soudain l'un 
d'eux perdit pied et fit une chute d'une trentaine 
de mètres. Grièvement blessée, la victime succom
bait quelques heures après. Il s'agit de M. Law
rence Hippollit, de Manchester, âgé de 46 ans. 

La dépouille mortelle a été transportée à Gri-
menz par une colonne de secours et de là à l'hôpi
tal de Sierre. 

S a v i è s e . — Découverte macabre 
On a retrouvé dans des gorges de la Morge le 

corps de M. Germain Héritier, de Savièse, âgé 
de 70 ans, qui avait disparu de son domicile 
depuis la mi-juillet. Le malheureux a probable
ment été victime d'un accident alors qu'il lon
geait la rivière à un endroit abrupt, près du 
Pont-du-Diable. 

B r i g u e . — Une arrestation 
La police est parvenue à identifier l'auteur de 

l'acte de sabotage qui avait causé la mort de 
toutes les truitelles de la Station d'élevage de 
Brigue. L'individu, nommé R. G , a été arrêté 
et mis à la disposition du juge d'instruction du 
district. 

L i d d e s . — Route et circulation 
On sait que d'importants travaux de réfection 

routière sont en cours dans la région de Liddes. 
C'est la grande artère internationale du Grand 

St-Bernard qui se rénove pour suffire aux exi
gences de la circulation moderne. 

Au-dessus de Fontaine, les travaux de terrasse
ment et de maçonnerie confiés à l'entreprise Ra-
pillard sont en voie d'achèvement. 

Les opérations de goudronnage effectués par 
l'entreprise Losinger & Cie et exécutés sous la 
surveillance de M. l'ingénieur von Allmen et 
l'experte compétence du contremaître Vuadens 
avancent rapidement. 

En arrivant de Rive-Haute, ia réfection d'un 
tronçon est faite par les entreprises Petriccioli 
(terrassement) et Stuag (goudronnage). 

En ces temps de circulation intense, il serait 
peut-être indiqué de rappeler à certains chauf
feurs de bien vouloir observer une élémentaire 
discipline particulièrement sur les tronçons en 
réfection. Il en irait à la fois de leur intérêt et 
de celui de la circulation. 

Que certains « brûleurs d'étapes » s'obstinent 
à jouer sans interruption du klaxon, même s'ils 
voient les ouvriers en train d'effectuer un travail 
de courte durée, mais urgent ; voilà qui enfreint 
quelque peu les convenances obligatoires pour 
chacun ; outre que ces interruptions de travail, 
répétées des dizaines de fois par jour, ne sont 
goûtées ni des ouvriers ni des entreprises et sont 
enfin préjuciables à tous les usagers de la route 
par le retard d'achèvement qu'elles ne manquent 
pas de provoquer. 

V.-E. D. 
S i o n . — Distinction 

• 

Nous apprenons avec plaisir que M. Roger Ber-
claz, fils de M. et Mme Berclaz, directeur de la 
Clinique générale, a suivi avec succès les cours 
des arts décoratifs de l'école St-Luc à Bruxelles 
et qu'il a brillamment obtenu le diplôme d'archl-
tecte-ensemblier. 

Nos vives félicitations. 

Un mort e t quatre blessés 
à la Grande Dixence 
Un terrible accident s'est produit dans la nuit 

de lundi à mardi dans la galerie de Cheillon. 
Un mineur, M. Mario de Gol, travaillait a 

l'avancement avec une perforatrice quand uh 
coup de mine partit et l'atteignit mortellement. 
Le malheureux fut tué sur le coup. H était né en 
1920 et domicilié à Cefio Maggiore (Italie). 

Quatre de ses camarades de • travail furent 
blessés. On les releva aussitôt pour les descen
dre sur des brancards au Chargeur d'où ils furent 
transportés en ambulance à l'hôpital de Sion. 
Le plus gravement atteint est M. René Dayer, 
d'Hérémence, âgé de 21 ans. Il souffre d'une 
fracture de l'épaule, de blessures au visage et de 
fortes contusions. M. Aristide Logean, d'Héré
mence, âgé de 27 ans, est blessé superficielle
ment au corps et à un œil. M. Primo Très, âgé de 
31 ans, de San Guistina (Italie) est blessé à la 
jambe gauche et souffre de contusions. M. Willy 
Gillioz, d'Isérables, âgé de 23 ans, a des blessures 
au front et à un œil. 

Ce terrible accident est dû à l'explosion d'une 
charge qui n'avait pas sauté lors de l'allumage 
de la volée. Un détonateur demeura intact dans 
le rocher et la déflagration mortelle se produisit 
au moment où le burin de la perforatrice percuta 
l'explosif. 

Succès universitaires 
Parmi les étudiants qui viennent de subir avec 

succès leurs examens propédeutiques à l'Univer
sité de Fribourg, nous relevons les noms de Mlle 
Madeleine Spahr, en pharmacie, et de M. Chris
tian Roten, en médecine, tous deux de Sion. 

Prolongement d'un té léfér ique 
Les travaux actuellement en cours pour pro

longer jusqu'à la cîme de Bellalui (2600 m.) le 
téléférique Crans-Cry d'Er à Montana seront 
achevés dans un bref délai. L'exploitation de la 
ligne jusqu'au sommet de Bellalui pourra com
mencer prochainement. 

Mères en santé, foyers bien gardés. 

DU VALAIS 

Quand on ne sait pas lire... 
M. Aloys 1 heytaz ne nous a toujours pas dit 

pourquoi le Conseil d'Etat a renvoyé la session 
du Grand Conseil. C'est une réponse à cette 
question précise que le peuple valaisan attend 
et l'on constate que le député de Sierre, secrétaire 
du Grand Conseil, ne tient pas du tout à la pu
blier. Au lieu d'éclairer l'opinion publique, il se 
dérobe et tente une diversion en nous opposant 
à M. Edouard Morand qui a écrit dans le Rhône 
un article au sujet du renvoi de la session. Or, 
cet article confirmait exactement notre opinion 
sur celte affaire !... M. Morand a d'ailleurs pu
blié hier la mise au point suivante : 

« Dans son éditorial de samedi, notre confrère 
Me Aloys Theytaz cite un passage de notre der
nier article intitulé : « Les calendes grecques » 
en cherchant à nous mettre en désaccord avec le 
Confédéré. 

M. Theytaz est certainement le seul à avoir 
compris nos lignes dans le sens qu'il leur donne. 
Cet homme d'esprit aurait-il perdu le sens de 
l'ironie ? Nous en serions navré. » 

M. Aloys Theytaz ne saurait-il plus lire le 
français ? Comment comprendre autrement qu'il 
ait pu commettre une telle bévue ? Sa bonne foi 
l'engagera certainement, d'ailleurs, à rectifier 
spontanément les fausses déclarations qu'il a 
faites à ses lecteurs. g. r. 

Avis aux viticulteurs 
Une assez forte attaque de mildiou au stade 

<* rotbrun » est constatée actuellement dans le vi
gnoble des régions de Fully, Saillon, Leytron, 
Chamoson et Ardon. On trouve aussi cette mala
die, moins grave cependant, dans les autres vigno
bles de notre canton. 

Nous conseillons aux viticulteurs qui possèdent 
des parchets pas encore atteints de procéder à un 
traitement cuprique sur la grappe (bouillie borde
laise à 2 °/o) le plus rapidement possible. On alter
nera les traitements liquides avec des poudrages. 

Station cantonale d'entomologie. 

Intéressantes recherches 
sur les eaux de Ful ly 
On procède actuellement à d'intéressantes re

cherches sur la provenance des sources de la Sar-
vaz. La coloration des eaux de la région du 
Grand Chavalard a permis de constater qu'il y a 
une communication souterraine entre ces deux 
endroits, ce qui expliquerait le fort débit du 
torrent de la Sarvaz qui a contribué à la crue 
des canaux et aux inondations de Fully. 

Utilisation des fruits de qualité 
inférieure par la pasteurisation 
domest ique , -v.; : 
Dans ce but, des centres de pasteurisation sont 

à la disposition des intéressés. Seront en activité 
les centres suivants : 

a) Sierre (Coopérative fruitière), pour tout le 
rayon de la coopérative ; 

b) St-Léonard (Coopérative fruitière) ; 
c) Sion (Centre de pasteurisation), pour Sion 

et environs ; 
d) Vétroz (Vergères Innocent), pour Jes com

munes du district de Conthey ; 
e) Saxon (Gaillard Georges), pour le syndicat 

et la coopérative de Saxon, ainsi que les produc
teurs des communes environnantes ; 

f) Fully (Société d'agriculture), pour Fully et 
environs. 

Pommes et poires de qualité inférieure sont uti
lisées à cette fin. Les producteurs apportant leurs 
fruits à ces centres recevront en retour la quantité 
correspondante en cidre doux. Le prix de fabri
cation leur sera facturé au plus juste, comme 
l'année dernière. 

Les producteurs qui n'en sont pas encore pour
vus, auront à acheter les récipients, sous forme de 
bonbonnes de 25 litres livrées respectivement par 
les centres. Elles sont complètement équipées et 
logées dans des cadres en bois. Les membres des 
syndicats et coopératives affiliés à la Fédération 
auront la possibilité de payer ces bonbonnes en 
trois annuités. 

Ces centres de pasteurisation seront en acti
vité dès fin août prochain. 

Transformés en jus doux, ces fruits allégeront 
le marché tout en fournissant à la population une 
boisson aussi saine qu'économique. 

Fédération des producteurs 
de fruits et légumes. 

La presse suisse visite le Valais 
Hier, une quarantaine de journalistes de toutes 

les régions de la Suisse ont participé à une visite 
du verger valaisan organisée par l'Union valai
sanne pour la vente des fruits et légumes et 
l'Office suisse de propagande en faveur des 
produits de l'agriculture. Pilotés par MM. Lam-
pert et Rentsch, de l'Office central de Saxon, 
nos hôtes ont pu admirer dans toute leur splen
deur les magnifiques plantations d'abricotiers de 
la plaine et du coteau. A Sapinhaut, ils furent 
reçus par M. Edouard Morand et à Ardon, aux 
Caves coopératives. Une raclette très bien servie 
réunit Jes participants au restaurant Germanier 
à Ardon. Divers exposés orientèrent les journa
listes sur le développement agricole du Valais et 
les problèmes que posent la culture et l'écoule
ment des produits. Nos hôtes se déclarèrent en
chantés d'avoir pu se documenter sur place sur 
ces questions qui défrayent régulièrement la chro
nique. Cette journée aura d'heureux effets en 
faveur de nos produits et nous devons féliciter 
l'Office central de Saxon d'en avoir pris l'initia
tive. 

^A travers L E M O N D E 

Après le drame du Cervin 
La compagne de cordée de l'infortuné guide 

Otto Furrer, Mme Erlanger, est rentrée de Breui] 
en Valais. 

Elle a passé une journée et une nuit à Sion. Son 
était est des plus satisfaisants et ses blessures sont 
bien moins graves que les premières informations 
le laissaient supposer. 

La crise ministérielle française 
Après les refus successifs de MM. Qucuille, 

Petschc, Bidault, Reynaud et l'échec de M. René 
Mayer lors du vote d'investiture, le président 
Auriol a redemandé à M. Petsche de dénouer la 
crise ouverte depuis le renouvellement de l'As
semblée nationale française. L'ancien ?ninislre des 
finances a accepté sous certaines réserves. Il se 
présentera demain devant la Chambre avec un 
programme minimum établi de façon à concilier 
l'accord des divers partis de la majorité nationale. 

LA NÉCESSITÉ DUNE REVISION 
DU TARIF DOUANIER 

A quelques exceptions près, la Suisse prélève 
encore aujourd'hui les mêmes droits de douane 
qu'il y a 30 ans environ. Mais pendant cette 
période, l'imposition douanière moyenne (y com
pris le tabac) a été profondément modifiée en rai
son des fluctuations des prix des marchandises 
importées. Alors qu'au cours de la première an
née du régime actuel (1921) l'imposition moyenne 
représentait le 5 % de la valeur des machandises 
importées, elle s'éleva, pendant la dernière année 
d'avant-guerre, à 17 % ; par suite de l'extra
ordinaire hausse des prix, elle tomba, durant les 
années de guerre, à S °/o. En 1949, cette moyenne 
remonta — comme le relève M. E. Widmer, 
directeur général des douanes, dans une récente 
publication sur la revision du tarif douanier — 
à 1 0 % . Si on fait abstraction des positions les 
plus importantes (à peu près 30) ayant subi des 
modifications de taux, on peut dire que l'imposi
tion douanière actuelle est inférieure approxima
tivement d'un cinquième à l'imposition moyenne 
des années qui suivirent l'entrée en vigueur du 
présent tarfi. La protection accordée par le tarif 
douanier est donc devenue plus faible ; pour cer
taines positions, elle ets même inférieure à celle 
envisagée primitivement par le législateur. Par 
rapport à la dernière année d'avant-guerre 
(1938), l'imposition des denrées alimentaires a 
reculé le plus fortement. Cela est une conséquence 
des hausses des prix relativement élevées qui se 
sont produites dans ce.secteur. Liacrpissement de 
l'imposition douanière constatée depuis la fin de 
la guerre concerne surtout les produits finis, les 
biens de production figurant au premier rang. 

Dans les périodes de hausses des prix surtout, 
lef isc aurait intérêt au système des droits ad 
valorem ; automatiquement, un tel régime lui 
procurerait des recettes accrues. Notre système 
de droits spécifiques a l'avantage d'empêcher une 
augmentation trop prononcée des prix. Le tarif 
des douanes suisses, à la différence des tarifs ad 
valorem utilisés dans d'autres pays, ne tient pas 
compte du renchérissement des marchandises. 
D'une manière générale, les taux de ce tarif n'ont 
pas été relevés pendant les périodes de hausses de 
ces dernières années. De ce fait, nos droits de 
douane, comparés à ceux perçus par les pays avec 
lesquels nous entretenons des relations commer
ciales, sont parmi les plus bas qui existent. La 
plupart des taux en vigueur aujourd'hui, basés sur 
les droits du tarif de 1921, ne correspondent plus 
à la valeur actuelle du franc. La rapport d'équi
libre que l'on avait cherché à atteindre autrefois 
entre l'imposition douanière et la valeur de la 
marchandise a été déréglé. 

Les droits de douane, en raison de la dévalua
tion du franc et de la hausse des prix qui suivit, 
ont, en partie, perdu l'efficacité recherchée par le 
législateur. Lors de pourparlers tendant à la con
clusion de traités de commerce, le tarif actuel ne 
représente plus un instrument approprié. On l'a 
qualifié « d'arme sans tranchant ». 

Les insuffisances du tarif d'usage actuel mon
trent la nécessité d'une revision complète de son 
contenu, qui, pour être satisfaisante, doit englober 
l'élaboration d'u nnouveau tarif général. Après la 
conclusion de conventions tarifaires avec l'étran
ger et après des modifications autonomes éven
tuelles, ce tarfi général deviendra le nouveau 
tarif d'usage. C'est le seul moyen d'établir un ins
trument moderne, adapté, d'une manière adé
quate, aux conditions économiques actuelles. Une 
nouvelle modification du tarfi d'usage en vigueur 
serait considérée comme un travail de rapiècetage 
qui répondrait encore moins aux besoins. 

Les travaux de revision comprennent deux éta
pes : l'élaboration de la nomenclature (texte du 
tarfi), puis la fixation des taux. Actuellement, la 
préparation du texte est terminée ; aussi, le pro
blème délicat et beaucoup plus difficile à résou
dre que constitue la fixation des taux, a-t-i.l pu 
être mis à l'étude. 

t 
La famille de M. Hercule MALB0IS. à Fully 

très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'ocacsion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part 
et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnais
sance émue. 



L E C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Le nouveau prieur de Martigny 

Mgr Adam, révérendissime prévôt de l'Hospice du 
Grand St-Bernard vient de nommer comme révérend 
prieur de l'importante paroisse de Martigny, M. le 
chanoine César Pignat, jusqu'à maintenant recteur, 
en remplacement de M. le prieur Besson, décédé 
récemment et qui laissa d'unanimes regrets. 

Nous tenons à féliciter vivement M. le prieur Pi
gnat pour sa nomination qui sera bien accueillie par 
toute la population. En effet, ce dernier y était bien 
connu puisqu'il y a 5 ans qu'il était recteur de la 
paroisse de Martigny. En outre, ayant travaillé en 
étroite collaboration avec son prédécesseur, soit à 
Martigny, soit durant 7 ans à l'Hospice du St-Ber
nard, il est fort bien placé pour continuer son œuvre 
d'apostolat dans ses nouvelles fonctions. 

M. le prieur Pignat sera officiellement intronisé 
au mois de septembre prochain, au cours d'une céré
monie solenelle à l'église paroissiale. 

M. le prieur Pignat est originaire de Vouvry. Après 
avoir fait ses classiques au collège de Saint-Maurice, 
il fit son noviciat à l'Hospice du Grand St-Bernard. 
Il poursuivit ses études théologiques à l'Université 
de Fribourg et suivit également les cours de la Fa
culté des Lettres. Dès son arrivée à Martigny, il se 
consacra rapidement à sa mission et s'intéressa no
tamment à la jeunesse estudiantine et au mouvement 
scout. Nous lui souhaitons une longue et fructueuse 
carrière et selon la coutume, nous lui répétons la 
formule traditionnelle : Ad multos a?uios. 

V. D. 

Le célèbre fakir h indou Ben-Aga à Martigny 

C'est en effet la sensationnelle attraction que nous 
annonce le Chœur d'homines de Martigny et qui cor
sera le programme de sa kermesse du 1er août à 
l'ancienne salle de gymnastique. 
Ben-Aga se produira à 23 h. dans un numéro stupé
fiant qui a enthousiasmé les foules. La Tribune de 
Genève écrivait : « Ce qu'il fait sous les yeux du pu
blic, sans appareil et sans truquage tient du prodi
gieux. Il faut le voir pour le croire. ». De la Feuille 
d'Avis de Lausanne, après un spectacle à l 'A.B.C, 
nous extrayons : « Ses expériences sont si étonnantes 
que l'esprit le plus blasé y applaudit. » 

Après la manifestation officielle du 1er août c'est 
certainement la grande foule qui ira se divertir sur 
l'emplacement de fête dont la salle de danse a été 
complètement transformée par une décoration origi
nale sous le signe du Tour de France. Et au 1er 
étage, ne manquez pas la... cave à la mode. Elle en 
vaut la peine. 

1er août au Bourg 
Après la manifestation patriotique, grand bal sera 

donné à la place St-Michel sous la conduite de La 
Foudroyante. 

Entrée libre. 

Chœur d'hommes 
Tous les membres sont tenus d'être à Martigny-

Gare à 20 h. le 1er août pour la formation du cortège 
et participation à la manifestation officielle. 

Gym d'Hommes. 
Les membres sont priés de se réunir ce soir, au 

départ du cortège, pour participer à la manifestation 
du 1er août. ^ 

LES SPECTACLES 
Cinéma Rex , Saxon 

Dès vendredi 3 août : La Flèche et le Flambeau. 
Le dernier et sensaitonnel film de Jacques Tour

neur avec le plus beau couple du cinéma américain : 
Burt Lancaster et Virginia Mayo. 

Un spectacle grandiose d'une audace sans précé
dent, comme vous en avez rarement vu. Plus dyna
mique que « Zorro », plus fort que « Robin des Bois », 
toute l'âme ardente et chevaleresque de l'Italie médié
vale. Une succession de scènes à peine imaginables. 

La Flèche et le Flambeau est en outre une véri
table réussite du film en technicolor. 

Actualités : Dès vendredi la direction du Rex a le 
plaisir de vous présenter chaque semaine, en supplé
ment, les Actualités françaises immédiatement après 
Genève et Lausanne. Nous y trouvons les principales 
étapes du Tour de France cycliste, spécialement celles 
où Koblet prend la tête et le « French Cancan » du 
Moulin Rouge de Paris, etc. . 

Cinéma Etoile, Martigny 
Ce soir, 1er août : Relâche. 
Dès jeudi 2 août : Première désillusion. 
C'est un nouveau grand succès avec Michèle Mor

gan, Sir Ralph Richardson et l'enfant prodige Bobby 
Henrey, un chef-d'œuvre singulièrement attachant et 
saisissant où Carol Reed étudie profondément des 
relations conjugales en décomposition accompagnée de 
toutes leurs souffrances humaines... 

Une conséquence logique de la légèreté d'un époux. 
Une page réaliste de la vie moderne... 
Ce magnifique film a obtenu le 1er prix internatio-

nal du meilleur scénario à la dernière Biennale de 
Venise et le 1er prix en Angleterre pour le meilleur 
film de l'année. 

Marie-Martine, fille perdue, au Corso 
C'est demain soir, jeudi, qu'aura lieu au Corso la 

première de Marie-Martine, fille perdue, avec Ber
nard Blier et Renée St-Cyr. Malgré la saison avancée, 
un film de valeur. 

Cinéma pour enfants 
Dimanche à 17 h. au Corso-Martigny, cinéma pour 

enfants. Au programme, l'homme le plus drôle de 
l'écran Harold Lloyd dans Silence on tourne. 

A mourir de rire ! 

LES SPORTS 

C O R S O 

I Dès demain jeudi 

cJ~i utte 

LA FETE ALPESTRE DE LUTTE LIBRE 
Cette belle manifestation parfaitement organisée 

par le Club des Lutteurs de Saxon dans le site mer
veilleux d ePlan-Bô a été suivie par près d'un millier 
de spectateurs. 

Classement final : 

I. Hérit ier Basile, Savièse, 48 ,80 ; 2. Dupont Henri, 
Saxon, 48,20 ; 3. Knoringer Joseph, Bramois, 47,80 ; 
4. Métrail ler Raymond, Bramois, 47,70 ; 5. Gili ioz 
François, Saxon ; 6. Dupont Lucien, Saxon ; 7. Reynard 
Wil ly, Savièse ; 8. Follin Marcel, Saxon ; 9. Quennoz 

Marie-Martine 
fille perdue 

• 

Charles, Sion, etc. 

Challenge interclubs 
Saxon, 149,40 ; Savièse, 

1. Club des Lutteurs de 
148,60; 3. Bramois, 147,30. 

D. 

t 
Monsieur Charles GAILLARD, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Joseph GAILLARD et leur fils 

Charly ; 
Madame veuve Alphonse LAMBIEL-DARBELLAY, 

leurs enfants et petits-enfants ; 
Mnosieur et Madame César DARBELLAY, leurs en

fants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Emile DARBELLAY ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jules DARBEL

LAY ; 
Monsieur et Madame Jules REGAMEY, leurs enfants 

et petits-enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Henri MEIZOZ-

G A I L L A R D ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont l'immense chagrin de faire part de la perte 
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne 
de 

Madame 

Emma Gaillard-Darbellay 
leur très chère épouse, mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenue à Riddes le 31 juillet, 
dans sa 63e année, munie des saints-sacrements. 

iui_L'ensevelissement aura lieu à Riddes le jeudi 2 
août à 9 h. 45. 

• Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le famille de 

Monsieur Eugène LOSINGER 
Ingénieur 

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur affection pendant la maladie 

du défunt, qui ont pris part à leur deuil par des envois de fleurs, des dons et marques de sympathie 

et qui ont rendu les derniers honneurs à leur cher disparu. 

Berne, le 31 juillet 1951. 

La Bà lo ïse , compagn ie d 'assurances 
sur la v ie à B â l e 

La situation économique, en général très favorable, 
a permis un heureux développement des affaires de 
la Compagnie au cours de l'exercice 1950. Compte 
tenu des affaires traitées à l'étranger, la production 
en nouvelles assurances de capitaux a atteint 167,3 
millions de francs (contre 155,7 en 1949). La produc
tion réalisée en Suisse participe à ce beau résultat pour 
152,9 millions de francs (à peu près 92 °/o). Le porte
feuille global des assurances de capitaux passe de 
1723 à 1795 millions de francs et augmente par consé
quent, de 72 millions de francs. La part des assurances 
suisses à cet important portefeuille est de 94 °/o. De 
même, l'effectif des rentes s'accroît de 17,3 à 18,2 mil
lions de francs de rentes annuelles. 

Le cours de la mortalité a de nouveau été bon. 
Cependant, l'emploi de tables de mortalité récentes 
pour le calcul des primes et de la réserve mathé
matique entraîne un amenuisement des gains de ris
que. Les frais d'administration ont été maintenus à un 
niveau normal. 

Les branches accident et responsabilité civile accu
sent un développement satisfaisant. Alors que la pro
portion des sinistres est normale en branche accident, 
elle est nettement défavorable en ce qui concerne 
l'assurance responsabilité civile pour véhicules à 
moteur. 

Le bénéfice total de l'exercice se monte à Fr. 
8.338.251,— (Tannée précédente : Fr. 8.140.240,—) ; 
de ce montant Fr. 7.810.718,— proviennent de la 
branche-vie. L'attribution aux fonds de bénéfices des 
assurés participants de Fr. 7.800.000,— iai t ressortir 
à nouveau l'effort que s'impose la Compagnie pour 
ristourner à ses assurés avec participation aux béné
fices la totalité des gains réalisés dans la branche-vie. 

L'actif du bilan atteint à fin 1950 le montant de 
772,2 millions de francs, dont 109,7 millions de va
leurs mobilières. 126,9 millions de créances inscrites 
au livre de la dette publique, 171,2 millions d'hypo
thèques, etc. Au passif, les réserves mathématiques 
figurent pour 683,8 millions de francs, les réserves de 
bénéfices des assurés pour 51,9 millions. 

La Bâloise a versé depuis sa fondation 1.477 mil
lions de francs en exécution de ses engagements dans 
le cadre de la branche-vie et 311 millions de parts de 
bénéfices aux assurés. En outre, ses paiements du fait 
d'assurances accidents et responsabilité civile ont 
atteint jusqu'à fin 1950 l'important montant de 185 
millions de francs. 

Ô * < > < * 

K<& 
O * 

A l'occasion du décès de notre chef vénéré, 

Monsieur Eugène LOSINGER 
Ingénieur 

nous avons reçu de toutes parts de nombreux témoignages de sympathie et d'affection. Nous prions 

chacun de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance et nos sincères remerciements. 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
DE LOSINGER & Cie S.A. 

Sion, le 31 juillet 1951. 

^uelquei ont rei auan.taqeu.iei de noti re rayon ménage : r 
Nos merveilleux savons Rifix 

Savons Kern, 300 gr. 

0.50 
Savons à l'huile d'olive, 

300 gr. 

0.55 
Savons (cocos), 300 gr. 

0.55 
Assiette à gâteaux, verre 
moulé 3 0 cm. ou boite à 
biscuits ronde, verre moulé 
17 cm. 

2.95 
Impôt sur le chiffre d'affaires 

Verres à café, forme 
„Tonhalle" les 3 pièces 

1.75 
Pneu à tringle, 28 et 26x1 Va 

6.90 
Pneu à talon 28 et 26x1 V2 

8.90 
Chaises-longues avec rallon

ges de hêtre, exécution très 
forte, tissu de bonne qua
lité, dessins à rayures bel
les couleurs 

19.80 
compris dans tous nos prix. 

PORTE-NEUVE S.A. 

PERDU 
le 24 juillet 1951, sur le 
parcours Montana - Cosso-
nay, une 

roue 
de camion 
équipée de pneus Michelin 
à neige 1000/20. En cas de 
découverte, prière d'aviser 
les Grands Moulins de 
Cossonay SiA., téléph. 
8 03 33. Bonne récompense 

Jeune fille 
cherchée pour servir dans 
un petit café de campa
gne, débutante acceptée. 

Entrée de suite et vie de 
famille. S'adresser au Café 
du Cerf à Rougemont, tél. 
(029) 4 81 23. 

Téléphone 2 29 51 

Envois partout 

SION 
Envois partout 

A vendre par particulier 
FIAT 1100 B 

1949, 19.500 km., ou 
FIAT 5 0 0 C 

1950, chauffage, dégivreur, 
29.000 km., état impecca
ble. Prix à convenir. 

Case postale 157, Sion. 

A liquider 
2 camions neufs FARGO 
1 t. Va, pont acier. 
1 mod. 1948 Fr. 12.500,— 
1 mod. 1950 Fr. 13.500,— 
ainsi qu'un d'occasion 
mod. 1948 Fr. 7.500,— 

Triverio Franco, Sierre 
Tél. (027) 5 14 36 

A Tendre 
à des prix très intéressants, 
la tuile, charpente, pou-
traison, planchers, portes, 
fenêtres et volets, prove
nant de la démolition de 
l'Auberge communale de 
Moudon. S'adr. à l'Entre
prise Dalioli, à Moudon, 
tél. 9 51 99. 

http://auan.taqeu.iei


LE C O N F E D E R E 

Ce oopérative MIGROSi L a T 'rati ooperalwe 

Le premier magasin 

M l G R O S mercredi 1er août, à Martigny-Ville 
en Valais s'ouvrira Rue des Epeneys Tél. 618 45 

Riz Camolino (1420 gr. 

Cornettes, sup. (1170 gr. 

Spaghetti, sup. (1070 gr. 

Sucre fin crist. (1818 gr. 

Fr. 1.50) K g . 1.05* 

Fr. 1. - ) K g . - . 8 5 i 

Fr. 1. - ) K g . - . 9 3 * 

Fr. 2 - ) K g . 1.10 

QUALITÉ ET PRIX 
Huile d'harachide pure 1 I. 3.— 

Huile comestible 1 I. 2 . 7 5 

Graisse de Coco (480 gr. Fr. 1.50) Vi kg. 1.56* 

Graisse 107° (470 gr. Fr. 2 . - ) V2 kg. 2 . 1 2 * 
beurrée 

Graisse 2 0 % (515 gr. Fr. 2.50) H kg. 2.42? 

Cervelas 

Jambon cuit 

Charcuterie ass. 

Mortadelle „Bologne" 

la paire 180 gr. 0 . 7 0 

100 gr. 0 . 8 5 / 1 . -

100 gr. 0 . 5 5 / 0 . 9 0 

100 gr. 0 . 7 5 

FRUITS ET LÉGUMES AU PLUS BAS PRIX DU JOUR 

Co ooperalwe w MIlGROS 

r^ 
Chez moi... 

jamais de solde ! 

I 
Le magasin Bortis n'en fait point, 

mais offre à sa clientèle 

double timbre d'escompte 
du 6 au 31 août 1951 

Av. de la Gare 

Jeune fille 
demandée pour travaux 
de ménage. Bons gages et 
vie de famille assurés. En
trée immédiate ou à con
venir. Faire offres sous 
chiffre P 9379 S, Publici-
tas, Sion. 

Dr G. Rouiller 
médecin-dentiste 

ABSENT 
jusqu'au 19 août 

On cherche 

garçon 
de 14 à 15 ans pour aider 
à la campagne jusqu'au 
1er novembre. Vie de fa
mille assurée, gage 50 fr. 
par mois. S'adresser à Oc
tave Grin, Pomy-s-Yver-
don. 

MARTIGNY-VILLE 
ANCIENNE HALLE DE GYMNASTIQUE 

Mercredi 1er août, dès 22 h. 

Grande Kermesse 
organisée par le 

Chœur d'Hommes de Mar t igny 
Attention : en attraction,. à 23 h., le célèbre fakir 
hindou BEN-AGA, prince de l'illusion, dans ses stu
péfiantes expériences. 

Il faut le voir pour y croire ! 

L E Y T R O N 
Nous avons le plaisir d'informer la population qu'à 
partir du 1er août prochain, les commerçants ci-
après distribueront les timbres du Service d'es
compte : 

CARRTJPT-MICHELLOD, épicerie 
BUCHARD Antoine, quincaillerie 
CHARVOZ Marc, épie, à Produit 
ROH Alfred Hoirie, épicerie 
THIEVENT Gilbert, droguerie 

VOLLÈGES 
Dès le 1er août, les commerçants suivants distri
bueront également les timbres du Service d'es
compte : 

DELITROZ Louis, boulangerie 
MOULIN Angèle, épicerie 

Un gros avantage est ainsi offert à la population. 
Elle recevra partout les mêmes timbres qui se collent 
dans un seul carnet. 
Vous pouvez ainsi toucher rapidement l'escompte. 

UCOVA 

Collecte du 1er août 1951 au profit des 
mères dans la gêne. 

..duriez! 

TIRAGE 1 SEPT. 

MANDE 
Sion , Place du Midi, Ch. post. II c 1800 

r> 
,...,4W^'-:y--- W$% 

• 

UNE PETITE VOITURE VRAIMENT AGREABLE. 

la nouvelle 

TAUNUS 1951 
C'est un produit 

4 places, -6 Ps. Fr. 6 7 5 0 . - plus Icha 

K A S P A R FRÈRES - Garage Yalaisan - S I O N 
Tél. 2 1 2 71 

Pressant 
Agence principale d'une importante compagnie d'as
surances cherche pour la région du Bas-Valais un 

acquisiteur actif 
Introduction et assistance par un matériel d'adresses 
de premier rang. Revenu intéressant. Eventuelle
ment représentant se chargeant de cette activité à 
titre d'occupation secondaire entrerait en considé
ration. Faire offres écrites sous chiffre P 9412 S, 
Publicitas, Sion. 

Maison THOTTET, Monthey 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Marchandise spéciale pour tombolas 

Commerce de vins ,situé près de Sion cherche pour 
remplacement de 3 mois 

secrétaire-comptable 
ayant connaissance de tous les travaux de bureau et 
si possible au courant de la branche. En cas de conve
nance engagement définitif non exclu. Faire offres 
avec prétentions de salaire sous chiffre P 9375 S, à 
Publicitas, Sion. 

RIPDES 
Le Restaurant 

et Café du Midi 
informe son honorable clientèle que le 

service de restauration sera suspendu du 
3 au 31 août 

Joseph REBORD, Ardon 
Mécanicien Tél. 413 57 

Agence de vente et station service pour 

Machines Grunder — Mototreuils Martin 

Pulvérisateurs Berthoud — Motos B.M.W. 
Révisions et réparations de toutes marques 

A vendre à Sion (centre) un 

immeuble commercial 
comprenant un magasin avec arrière-magasin et un 
appartement 6 pièces, cuisine et w.c. Pour tous ren
seignements écrire sous chiffre P 9430 S, Publicitas, 
Sion. 

CRÉDIT 
Banque C. Gross & Cie, St-Maurice 

Prêts hypothécaires et sous toutes formes 
à des conditions très avantageuses. 

Rapidité et discrétion. 
Confient toute» vos annonce» 

• « Publicitas » 




